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Dernières publications
Introduction : la superclasse
mondiale contre les libertés
Texte n°2 Jacques Violette, politilogue ♦ « La liberté
personnelle est une composante fondatrice de
l’identité européenne qui distingue notre civilisation » a
rappelé d’emblée Jacques Violette. Le terme « franc »
signifie libre au sens où l’individu n’a pas à acquitter
de tribut à un suzerain : il n’est pas un vassal. Mais,
dans le monde occidental actuel, si le thème de la
liberté ...
Lire la suite »

Rétablir la liberté d’expression
XXXe Université annuelle Club de l’Horloge les 15 et
16 novembre 2014 Texte n°1 ♦ « Rétablir », le terme
est surprenant. Pourquoi un rétablissement de la
liberté d’expression qui dans l’esprit du public semble
être toujours d’actualité. Les tout derniers événements
survenus à Paris avec l’attentat perpétré dans les
locaux de Charlie Hebdo démontrent l’attachement du
peuple à cette liberté et il ...
Lire la suite »

Pour une grande politique russe
de la France
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Pourquoi Polémia ? Parce que
dans un monde en proie au
chaos et de plus en plus dominé
par le choc des civilisations, il
faut avoir le courage de déceler
les nouvelles lignes de fracture et
de discerner les conflits pour
mieux les prévenir.
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Guillaume Faye, écrivain, essayiste. ♦ Selon une
perspective « gaullienne », que devrait être une
véritable politique étrangère intelligente française visà-vis de la Fédération de Russie ? La très grave crise
actuelle, qui est une reprise de la guerre froide, c’està-dire d’un affrontement avec la Russie voulu par
Washington, sous le prétexte de la crise (ou
« provocation ») ukrainienne, doit être l’occasion pour
...
Lire la suite »

La Journée des dupes
Laurence Maugest, essayiste. ♦ Un mensonge
historique. — « C’est en déconnectant le peuple du
monde réel, en le faisant vivre dans un monde fait de
stéréotypes idéologiques, que l’on asservit les
foules ». Cette situation de crise a permis au
gouvernement, en perdition dans les sondages et
dédaigné dans la sphère internationale, de remonter
en scène et redorer son blason (pour ...
Lire la suite »

Les dessous de l’opération «
Charlie ».
Bruno Mégret ♦ « Jamais, en effet, on n’avait assisté à
une telle opération d’endoctrinement des masses. »
Les événements dramatiques que vient de connaître
notre pays revêtent une dimension particulièrement
spectaculaire. Celle-ci cependant ne résulte pas des
attentats eux-mêmes mais de l’exploitation
ahurissante qui en a été faite par le Système. Jamais,
en effet, on n’avait assisté à une telle opération ...
Lire la suite »

« Je suis Charlie » : Le marketing
de la récupération
Jean Henri d’Avirac, essayiste. ♦ « Achat des valeurs
de Charlie devenu grand phare des Lumières. » Il

convenait à ce stade de faire un point sur l’exploitation
médiatico-politique de cette séquence sanglante.
Manifestement, les stratèges de la Com’ sont à
l’œuvre. Mais au-delà de la très classique prévention
du « tout amalgame », une vraie stratégie de fond
semble se mettre en place. ...
Lire la suite »
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